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Un véritable 
cocon pour vos 
collaborateurs

La discrétion devient synonyme de productivité 
avec la Focus Room, un bureau personnel 
soigneusement conçu pour vous aider à vous 
concentrer sur votre projet. Plus de 70 % des 
collaborateurs se plaignent du bruit et des 
distractions dans les bureaux en open office. 
Et si vous leur offriez une oasis de calme et 
de tranquillité?

Avec son large bureau, ses nombreux espaces 
de rangement et ses puits de lumière situés au 
plafond, la Focus Room s’assemble facilement 
sur site. Il vous suffit d’entrer et de vous installer 
pour travailler efficacement sur votre prochain 
projet phare, dans un silence absolu.

Focus R
oom

Fiche techniq
ue



support@room.com

S
tand

ard
Fonctionnalités

01 Bureau

Le bureau spacieux vous offre 
tout l’espace nécessaire pour 
donner vie à vos idées. Chaise 
non incluse.

05 Rail d’accessoires

Le rail personnalisé peut 
accueillir des accessoires, 
comme des crochets et des 
étagères, pour un espace de 
travail bien ordonné.

02 Insonorisation durable

Fabriquée à partir de fibre 
PET recyclée, et conçue pour 
réduire le bruit de 27 dB.

06 Alimentation intégrée

Le bloc électrique intégré 
permet d’avoir prises et ports 
USB à portée de main, pour 
rester connecté à tout moment.

03 Puits de lumière

La lumière naturelle aide votre 
esprit à se libérer et à voir les 
choses en grand.

04 Ventilation

Les ventilateurs silencieux au 
plafond, combinés aux entrées 
d’air situées sous le bureau et 
près de la porte, gardent l’air frais 
à tout moment dans la cabine.

08 Portemanteaux

Accrochez votre veste ou 
votre sac pour travailler sans 
encombre.

Crédence

Personnalisez la cabine avec 
une crédence qui mettra en 
valeur vos goûts esthétiques et 
non votre désordre.
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Lampe de bureau

Mettez vos meilleures idées 
en lumière. Une lampe de 
bureau réglable assure un 
éclairage optimal pour plus de 
productivité.
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10 Prise mâle

Située à l’arrière de la cabine, 
une prise standard 120-240 V 
avec un câble de 3 m vous 
offre la liberté de vous installer 
où vous le souhaitez, en toute 
simplicité.
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Fonctionnalités

01 Bureau assis-debout

Un bureau spacieux et ajustable 
en hauteur, doté d’un chargeur 
sans fil et d’une lampe, vous offre 
tout l’espace et la connectivité 
nécessaires pour laisser libre cours 
à votre créativité. Chaise non incluse.

05 Rail d’accessoires

Le rail personnalisé peut 
accueillir des accessoires, 
comme des crochets et des 
étagères, pour un espace de 
travail bien ordonné.

02 Insonorisation durable

Fabriquée à partir de fibre 
PET recyclée, et conçue pour 
réduire le bruit de 27 dB.

06 Alimentation intégrée

Le bloc électrique intégré permet 
d’avoir prises et ports USB à portée 
de main, pour rester connecté à 
tout moment.

03 Puits de lumière

La lumière naturelle aide votre 
esprit à se libérer et à voir les 
choses en grand.

04 Ventilation

Les ventilateurs silencieux au 
plafond, combinés aux entrées 
d’air situées sous le bureau et 
près de la porte, gardent l’air 
frais à tout moment dans la 
cabine.

Crédence
Personnalisez la cabine avec 
une crédence qui mettra en 
valeur vos goûts esthétiques et 
non votre désordre.

07 

Lampe de bureau

Mettez vos meilleures idées 
en lumière. Une lampe de 
bureau réglable assure un 
éclairage optimal pour plus de 
productivité.

08

Tableau blanc

Le tableau blanc tout équipé se 
déplace sur le rail pour que tous 
puissent y accéder facilement.
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10 Prise mâle

Située à l’arrière de la cabine, 
une prise standard 120-240 V 
avec un câble de 3 m vous 
offre la liberté de vous installer 
où vous le souhaitez, en toute 
simplicité.
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Hauteur
234 cm (ext.) / 222 cm (int.)
7’ 8” (ext.) / 7’ 3” (int.)

Largeur
230 cm (ext.) / 215 cm (int.)
7’ 7” (ext.) / 7’ 1” (int.)

Profondeur
120 cm (ext.) / 105 cm (int.)
3’ 11”  (ext.) / 3’ 5”  (int.)

D
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Capacité   
1 personne

Garantie
Nous offrons 2 ans de garantie sur toutes 
les cabines que vous achetez. Nous 
couvrons les frais de réparation et de 
remplacement des pièces dus à des défauts 
de fabrication. Lisez les détails et les 
restrictions de la garantie ici (en anglais):  
room.com/pages/warranty

Conformité aux normes 
La Focus Room est en cours d’évaluation 
pour sa conformité à toutes les directives 
CE applicables.
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Intérieur  

Extérieur

Blanc 

Gris clair  

Blanc

Claire Foncée

Anthracite

Gris foncé  

Anthracite

http://room.com/pages/warranty 


Pour une durée limitée, vous pouvez réserver 
votre place sur notre liste de prévente 
pendant que nous lançons la production. Les 
stocks sont répartis par ordre de réception.

Réservez dès maintenant votre place sur 
notre liste. La totalité du montant est à régler 
avant la date de livraison prévue. Nous vous 
contacterons à cette fin environ 2 mois avant 
la livraison.

Contactez-nous

London

support@room.com
+44 20 3868 7238

79-81 Borough Rd
London, UK SE1 1DN 9

Berlin

support@room.com
+49 30 567 95478

ROOM Collective Germany GmbH
Kurfuerstendamm 15
10719 Berlin

Avec ROOM, réservez 
plus de place à vos 
collaborateurs


